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Correction - DS 1ère STAV M5 - Lundi  14 janvier 2013

1- Présentez  (nommer et définir) 3 conditions nécessaires pour être en concurrence 

pure et parfaite. (3 pts)

Correction sur un idée de Mr Ferron.
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Très grand 

nombre de 

vendeurs et 

d’acheteurs

Les Produits vendus 

sur le marché sont 

identiques ou 

équivalents : aucun 

ne cherche à se 

différencier par une 

marque connue, 

une innovation 

présentation ou de 

recette de  et de la 

publicité  qui 

démarquerait leur 

produit

Acheteurs et 

vendeurs libres 

d’entrer ou de 

quitter le marché :

Pas de taxe ou de 

quota limitant 

l'accès au marché 

(exemple taxe 

douanière ou 

impossibilité  de fait 

d'exploiter des 

terres si on a pas de 

diplôme agricole)

Information 

parfaite et 

gratuite pour 

tous les 

acteurs sur les 

prix et la 

qualité de 

chaque 

produit en 

concurrence

Travail et capital se 

dirigent librement (pas 

besoin notamment de 

savoir faire particulier 

pour changer de 

production, ou d'obtenir 

des moyens rares comme 

de la terre agricole) vers 

les secteurs de 

production ou les 

produits sont les mieux 

rémunérés, ce qui permet 

de baisser la production 

des produits ou l'offre est 

trop élevée et donc les 

prix trop bas (inférieurs 

au prix d'équilibre, et 

d'augmenter la 

production dans les 

secteurs où l'offre est 

trop basse et donc le prix 

plus élevé que le prix 

d'équilibre

Atomicité du 

marché

Homogénéité 

du produit

Libre entrée 

sur le marché

Transparence 

du marché

Mobilité des 

facteurs de 

production



2- Définissez le monopole et l’oligopsone. (2pts)

L'oligopsone se dit d'un marché ou ils y a un nombre restreint d'acheteurs et un 

grand nombre de vendeurs.

Un monopole est un marché où il y a un seule vendeur et un nombre 

important d'acheteurs.

5- Définir les externalités ou effets externes. Avec les accords de kyoto, comment les 

états ont ils tenté de rendre marchande la pollution de gaz à effet de serre ? (3 pts)

Un effet externe est la conséquence non recherchée (par son action) de l'action 

d'un acteur économique. Elle n'entraîne donc aucune contre partie financière. 

Elle  peut  être  positive  ou  négative  selon  qu'elle  est  des  effets  positifs  ou 

néfastes.(4pts) Pas noté, mais à savoir et sera revu dans le dernier chapitre de 

M5 sur le développement     : Les outils inventés à la conférence de KYOTO 2, 

sont les droits à polluer, donc des droits maximum d'émission de gaz à effet de 

serre (le CO2 notamment). Chaque état en a un certain nombre, calculés sur sa 

pollution  précédente.  Ce  nombre  doit  baisser,  avec  des  des  objectifs  de 

pourcentages de baisse à  certaines dates butoir.  Sauf les pays  développés 

sont concernés par ces baisses pour permettre aux pays en développement de 

se développer et donc de polluer plus. Les deux plus grands pays pollueurs de 

la planète (la Chine et les USA) n'ont pas signé des accord. La conférence de 

Doha, qui s'est terminée en janvier 2013, n'a fait que reconduire les accords de 

Kyoto, sans limiter plus strictement les droits à polluer, ce qui était pourtant 

nécessaire,  car  ceux-ci  étant  trop  nombreux  à  Doha,  le  cours  des  droit  à 

polluer  sur  le  marché  des  droit  à  polluer  est  trop  bas  et  n'oblige  pas  les 

entreprises  à  faire  des  efforts  pour  limiter  leurs  émissions de  CO2,  car  in 

préfèrent  acheter  des  droit  à  un  prix  dérisoire,  sur  le  marché  des  droits  à 

polluer,  les pays  en voie  de développement qui polluent moins que prevus 

bradant leurs droits à polluer sur le marché.

6- Quelle est la différence entre un bien et un service ? (2pts)

Un bien est «  matériel », un service est immatériel.

7- quelle est la différence entre un bien ou un service marchand et un bien ou un 

service non marchand ? (2pts)

Un bien ou service marchand est payé à son juste prix. Un bien ou un service 

non marchand est gratuit ou payé à un prix inférieur à son coût réel.
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4- Définir les rôles que l'on prête à « l'état régalien ». (4pts)

L'état régalien est un état gendarme, il assure : (3 pts)

• la justice (1pt)

• la police (1pt)

• le défense (1pt)

L'état régalien a deux rôles en plus des rôles de l'état gendarme :

• il organise, pour une somme modique, un minimum d'éducation pour le 

plus grand nombre (0,5 pt)

• il se charge des infrastructures où l'investissement est lourd et donc 

non rentable pour le secteur privé (0,5 pt)

5- Qu'est-ce que « état providence » apporte de plus par rapport à l'état régalien ? 

(1pt)

L'état providence se donne plus de rôles que l'état régalien. Il assure une 

scolarité gratuite de qualité, des soins gratuits, des allocations et prestations 

diverses (chômage, retraite, etc).

6-  Donnez deux exemples d'acteurs privés dans l'économie et deux exemples 

d'acteurs publics .(2 pts)

On peut noter plusieurs exemples d'acteurs privé (0,5pt/exemple judicieux – 

1pt maximum)

• les associations

• les coopératives

• les entreprises sociétaires (SARL, SA, GEAC, EARL, SCEA,...)

• les entreprises individuelles

On peut noter 4 exemples d'acteurs publics (0,5 pt/exemple judicieux – 1 point 

maximum)

• les collectivités locales (communes, conseils généraux, communauté de 

communes, pays, conseil régionaux)

• les établissement publics (hôpitaux, …)
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• les entreprises publique (où l'état est actionnaire majoritaire : EDF, 

SNCF,...)

1 pt est réservé à l’expression française



1. Présentez le schéma du marché en concurrence pure et parfaite, avec le prix 

d’équilibre. (4pts) (schéma 2pts, explications 2pts)

Quantités

Prix d'équilibre Prix

La demande baisse si le prix du produit augmente, car les consommateurs 

• vont limiter leur consommation, soit en évitant de gaspiller et en économisant le 

produit (exemple, si l'eau courante (robinet) devient plus cher, le consommateur va 

limiter  son  nombre  de  douches  ou  leur  durée,  récupérer  l'eau  de  lavage  des 

légumes pour arroser leurs jardin, ne plus laver leur voiture ou arroser leur pelouse, 

etc.  

• De plus, si le prix d'un produit augmente, ils vont substituer leur consommation par 

un autre produit, moins cher et à peu près équivalent, et par exemple manger des 

pâtes au lieu des pommes de terre si celles-ci sont trop chères

L'offre du produit augmente si le prix augmente car :

• à court terme, les producteurs, attirés par un prix élevé, vont vendre leurs stock de 

ce produit

• à moyen terme, il vont produire ce produit au détriment d'un autre, dont le prix est 

moins attrayant.

Ces quatre phénomènes, permettent de revenir au prix d'équilibre qui est le prix idéal qui 

convient aussi bien au producteur qu'au client.

1 pt est réservé à l’expression française

Graphique du marché d'un produit en 

concurrence pure et parfaite
Courbe de 

l'offre

Courbe de la 

demande



2. Définir l’oligopsone et le monopole. (2pts)

L'oligopsone se dit d'un marché ou ils y a un nombre restreint d'acheteurs et un 

grand nombre de vendeurs.

Un monopole est un marché où il y a un seule vendeur et un nombre important 

d'acheteurs.

3. Qu’est-ce qu’un effet externe ou une externalité. Les états ne se sont ils pas 

donné un rôle pour réguler la pollution ? Quel outil ont-ils inventé, pour 

réguler les émissions de gaz à effet de serre,  lors de la conférence de KYOTO 

sur le climat ? (4pts)

Un  effet  externe  est  la  conséquence non recherchée (par  son action)  de  l'action d'un 

acteur économique. Elle n'entraîne donc aucune contre partie financière. Elle peut être 

positive ou négative selon qu'elle est des effets positifs ou néfastes.(4pts) Pas noté, mais à 

savoir  et  sera  revu  dans  le  dernier  chapitre  de  M5  sur  le  développement     :  Les  outils 

inventés à la conférence de KYOTO 2, sont les droits à polluer, donc des droits maximum 

d'émission  de  gaz  à  effet  de  serre  (le  CO2  notamment).  Chaque état  en  a  un  certain 

nombre,  calculés  sur  sa  pollution  précédente.  Ce  nombre  doit  baisser,  avec  des  des 

objectifs de pourcentages de baisse à certaines dates butoir. Sauf les pays développés sont 

concernés par ces baisses pour permettre aux pays en développement de se développer et 

donc de polluer plus. Les deux plus grands pays pollueurs de la planète (la Chine et les 

USA) n'ont pas signé des accord. La conférence de Doha, qui s'est terminée en janvier 

2013, n'a fait que reconduire les accords de Kyoto, sans limiter plus strictement les droits à 

polluer, ce qui était pourtant nécessaire, car ceux-ci étant trop nombreux à Doha, le cours 

des  droit  à  polluer  sur  le  marché des  droit  à  polluer  est  trop  bas  et  n'oblige  pas  les 

entreprises à faire des efforts pour limiter leurs émissions de CO2, car in préfèrent acheter 

des  droit  à  un  prix  dérisoire,  sur  le  marché  des  droits  à  polluer,  les  pays  en  voie  de 

développement  qui  polluent  moins  que  prevus  bradant  leurs  droits  à  polluer  sur  le 

marché.

«… Les rôles de l'Etat sont d'abord d'assurer la sécurité, la justice de telle sorte que la 

sécurité des personnes soit effective, que le droit et l'ordre soient respectés et en particulier 

que l'économie de marché puisse fonctionner. Entre autres il doit veiller à ce que les contrats 

soient honorés, à ce qu'il n'y ait pas de vol, pas de discriminations dans les prix, pas de 

travail forcé et que les propriétaires des entreprises récupèrent bien le produit de leur vente. 

Il doit également assurer la sécurité extérieure, vis-à-vis des autres états, en mettant en place 

la défense nationale. Toutes ces fonctions correspondent au rôle d'Etat-gendarme.

Il doit aussi agir lorsque le marché n'est pas suffisant pour permettre une maximisation du 

bien-être (par exemple au niveau de la couverture contre les risques, de la fourniture de 

biens collectifs). Il peut également intervenir en cas de crise ou encore pour influencer 

l'innovation. Enfin il doit corriger les inégalités sociales et économiques. L'Etat intervenant 
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dans l'économie est appelé l'Etat providence …». Extrait du cours d’économie de l’université 

de Jussieu

4.  Définir les rôles de l’état régalien. (4pts)

Les rôles de l'état régalien sont celui de l'état gendarme (3pts)

• La police

• la justice

• la défense (armée)

L'état selon Adam Smith, doit aussi : (1pt)

• pour une somme modique, assurer un minimum d'éducation pour former la 

main d’œuvre (0,5 pt)

• construire les grosses infrastructures, non rentables pour le secteur privé 

(0,5pt)
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